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Êtes-vous prêts à faire face à un risque naturel majeur ?
Dans le contexte de la Semaine de la sécurité civile, qui se
tient du 3 au 9 mai, la Ville de Lévis dévoile son tout nouveau
Guide d’information – Risques naturels majeurs. Il s’agit d’un
guide d’information qui précise les meilleures actions à
prévoir et à prendre afin que vous soyez en mesure de veiller
à votre santé de même que d’assurer votre bien-être, votre
sécurité et celle de votre entourage.
Il renferme de l’information concernant la loi sur la sécurité civile, un bottin des ressources utiles, une fiche
réflexe pour chacun des risques naturels majeurs possibles et un plan familial d’urgence.
Il est possible de télécharger ce document au ville.levis.qc.ca, dans la section Sécurité, sous la rubrique
Sécurité civile et mesures d’urgence.
Aussi, vous êtes invités à vous abonner aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes afin d’être
informés instantanément d’une actualité municipale, notamment une situation d’urgence.

Séance d’information
Plan de gestion des milieux naturels et réseau hydrographique de Lévis
La Ville de Lévis vous convie à une rencontre d’information au cours de laquelle vous seront présentés son
projet de plan de gestion des milieux naturels ainsi que sa révision du réseau hydrographique. Ces deux
outils visent à protéger notre environnement à long terme, à assurer la qualité de vie des générations
actuelles et futures, mais aussi à améliorer l’efficience dans le traitement des demandes de projets de
développement.

Des arbres
pour nos cours d’eau
La Ville de Lévis procèdera, le 23 mai
prochain, à la distribution d’environ
500 arbres en collaboration avec le
Conseil de bassin-versant de la rivière
Etchemin (CBE) et le Conseil de
bassin-versant de la rivière du Chêne
(CDUC).
Les arbres distribués devront obligatoirement être plantés sur des rives
de cours d’eau situés sur notre territoire.
Seuls les propriétaires d’habitations qui sont riveraines à ces cours
d’eau auront accès aux arbres (une preuve de résidence sera exigée lors
de la remise de ceux-ci). Les essences d’arbres disponibles cette année
sont : le bouleau jaune, le chêne rouge, le noyer noir, le cerisier tardif,
l’érable à sucre, l’épinette blanche, le pin blanc, le pin rouge et le sapin
baumier. Comme les quantités sont limitées, nous vous suggérons de
nous contacter afin de réserver vos arbres (une limite de 5 arbres par
propriété).
Division de la mise en valeur des écosystèmes
418 835-8538 ou environnement@ville.levis.qc.ca

Bienvenue à toutes et à tous !

Ventes-débarras

Cette séance d’information se tiendra :
le mercredi 13 mai 2015, à 19 h au Centre Raymond-Blais
situé au 6, rue Raymond-Blais, secteur Lévis

Une vente-débarras est une vente par
un particulier, sur sa propriété, d’objets
dont il veut se départir.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2015

À Lévis, les ventes-débarras sont
permises les samedis, dimanches et
lundis des fins de semaine de la Journée
nationale des patriotes (18 mai) et de la fête du Travail (7 septembre).
En cas d’une fin de semaine pluvieuse, la vente-débarras peut être
reportée à la fin de semaine suivante.

La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître l’horaire et
les secteurs visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

Toute vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
• Les présentoirs ne nuisent pas à la circulation sur le trottoir ou la rue ;
• Toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée ;
• Les objets non vendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou
affiches doivent être enlevés à la fin de la période autorisée.

418 835-8225

Collecte des surplus de résidus verts
Jusqu’à la semaine du 18 mai inclusivement, il est possible de déposer vos résidus
verts dans des sacs de papier, à côté du bac brun.
Le bac brun sert à vous débarrasser de vos résidus verts et vos résidus de table tout
au long de l’année, mais lors des périodes où ils sont plus abondants, les sacs de
papier sont aussi acceptés. Tous les sacs de plastique sont cependant interdits et
ne seront pas ramassés par les camions de collecte.
La collecte des surplus de résidus verts s’effectue une fois par semaine, la même
journée que la collecte du bac brun.

LES CONSEILS DE LA SAISON
Prévoyez l’achat
de sacs de papier
à résidus de jardin
en quantité suffisante.
Ils sont en vente
dans les magasins
à grande surface
et dans la plupart
des quincailleries.

Pour toute question au sujet de la collecte des matières compostables ou de la collecte des surplus de
résidus verts, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des matières résiduelles par la ligne Info-collecte au
418 835-8225.

À Lévis, il est permis d’arroser pelouses, jardins, potagers, fleurs,
arbres, arbustes et autres, aux jours et heures suivants :
Arrosage manuel ou semi-automatique
Numéros civiques Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Jours dont la date est paire (sauf le samedi)

De 20 h à 23 h

Impairs

Jours dont la date est impaire (sauf le samedi) De 20 h à 23 h
Arrosage automatique

Numéros civiques Jours de la semaine

Heures permises

Pairs

Mardi, jeudi et samedi

De 23 h à 3 h

Impairs

Mercredi, vendredi et dimanche

De 23 h à 3 h
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Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-50
PROJET : Réhabilitation de conduites d’aqueduc sans tranchée

Documents d’appel d’offres :

Travaux de réhabilitation de conduites
d’aqueduc par méthode de chemisage
structural ou par méthode de projection
avec résine de polymère répartis sur quatre
(4) tronçons de rue différents. Pour le tronçon 01 sur le Chemin du Fleuve ; tronçon
02 sur la rue St-Omer ; tronçon 03 sur la
rue Belvédère et tronçon 04 sur la rue De
Sallabery à Lévis.

permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Vincent Garon
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

Disponibles sur SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

Mercredi 6 mai 2015

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES

Description des travaux :
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avant 14 h , heure en vigueur localement, le
25 mai 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Le 24 avril 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-11
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-11 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
Le 30 avril 2015 sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par le
conseil de la Ville le 16 mars 2015, est entré en vigueur le 25 avril 2015.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
Addenda no1

Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone H2115, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour la construction d’un bâtiment principal et l’aménagement du terrain, y incluant les systèmes d’éclairage, à
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
PROJET : Réfection des réseaux d’aqueduc, pluvial et sanitaire des d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
(1) Direction de l’ approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9,
rues Dorimène-Desjardins et Saint-Louis
connaissance.
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Description des travaux :
Les travaux consistent à la réfection des ré- L’assistante-greffière
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
seaux d’aqueduc, pluvial, combiné et sani- Marlyne Turgeon, avocate
sujette à la tarification de cet organisme.
taire sur la rue Dorimène-Desjardins entre
Le 28 avril 2015
les rues William-Tremblay et Saint-Georges
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
ainsi que la réfection des réseaux d’aqueduc,
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
d’égouts pluvial et d’égout combiné sur la
AVIS PUBLIC
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
rue Saint-Louis entre la rue Saint-Antoine
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et la Côte du Passage. Les travaux inclu- DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2014 CONSOLIDÉ
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveauent également la réfection des conduites
ET DES RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
Brunswick (AQNB).
d’adduction d’eau brute sur la rue DorimèneET DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Desjardins entre les rues William-Tremblay
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
et Saint-Georges, la réfection du régulateur La population est avisée du dépôt des documents suivants à la séance ordinaire du
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
ELE-5, l’éclairage ainsi que l’enfouissement conseil de la Ville de Lévis, qui aura lieu le 19 mai 2015 à 19 h 30, à la salle du
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verdes conduits d’utilités publiques.
conseil située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald) :
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
Visite des lieux :

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-01

Aucune

soumissions.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2) à compter du 27
• le rapport financier 2014 consolidé de la Ville de Lévis dressé par le trésoravril 2015
ier selon la forme du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
du territoire;
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Répondant unique
pour toutes informations
• les rapports du vérificateur général sur les états financiers et sur l’état
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron 418 835-4946
établissant le taux global de taxation réel;
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
• le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur les
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne20 mai 2015, date et heure de l’ouverture
comptes relatifs au vérificateur général.
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
publique (1) des soumissions.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
L’assistante-greffière
L’entrepreneur devra faire une visite des lieux Marlyne Turgeon, avocate
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel Visite des lieux :
avant de déposer sa soumission.
qui y est lié.
Le 30 avril 2015
Direction
de
l’approvisionnement,
8100, rue du Blizzard, Lévis, (Québec) G6X 1C9,
(1)
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Vincent Garon
Le 1er mai 2015 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat comportant une
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-48
dépense égale ou supérieure à cinq (5) millions de dollars doit obtenir à cet effet
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL
PROJET : Quatre (4) forages directionnels sous la route Marie- une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond au
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Victorin, secteur St-Nicolas
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 27 mai 2015, à
Description des services :
Quatre (4) forages directionnels sous la route Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus 19 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
Marie-Victorin, secteur St-Nicolas.
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

Brunswick (AQNB).

Les demandes de dérogations mineures visant à:

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des • Réduire au 915, rue du Parc, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 961 237, la
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
distance minimale entre la ligne latérale droite de terrain et l’abri d’auto à
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver0,88 mètre, et ce, dans le cadre de la construction d’un abri d’auto attenant
22 mai 2015, date et heure de l’ouverture baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
à une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 158 du Règlement RVsoumissions.
publique (1) des soumissions.
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige une distance minimale de 1
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Visite des lieux :
Aucune
mètre ;
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9,
• Augmenter pour un garage détaché au 243, chemin Saint-Grégoire, Lévis
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lot 4 967 537 :
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
sujette à la tarification de cet organisme.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement

- la superficie d’occupation au sol maximale à 100,34 mètres carrés au lieu
de 67,65 mètres carrés ;
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- la hauteur maximale à 5,64 mètres au lieu de 5 mètres ;
- la hauteur maximale de la porte à 3,35 mètres au lieu de 3,05 mètres ;
tel que précisé à l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement ;
• Régulariser au 66, rue Laprise, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lot
2 847 515, la distance minimale entre un garage détaché et la ligne latérale
gauche de terrain à 0,80 mètre ainsi que la distance minimale entre le garage
détaché et la ligne arrière de terrain à 0,85 mètre, alors que l’article 158 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige une distance
minimale de 1 mètre par rapport auxdites lignes ;
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 mai 2015, à 19 h 30, au bureau
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 27 mai 2015, à 19 h
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, sec30, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes : teur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Les demandes de dérogations mineures visant à:
Les demandes de dérogations mineures visant à:

• Régulariser au 803, rue d’Évreux, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2 285 962, • Permettre au 158, rue Longwood, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot
la marge de recul avant minimale de 7,38 mètres, alors que l’article 18 du
4 284 627, l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée à même un
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige, pour la zone
garage attenant existant avec une marge de recul latérale de 2,17 mètres,
ainsi qu’un empiètement d’un espace de stationnement représentant 38%
H0502, une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres ;
de la largeur de la façade, alors que les articles 18 et 142.50 du Règlement
• Augmenter au 1220, chemin Olivier, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot
RV-2011-11-223 sur le zonage et le lotissement prescrivent une marge de
4 100 800, la largeur maximale d’un accès véhiculaire double (servant à
recul latérale minimale de 3,8 mètres et un empiètement maximal de 30% de
la fois pour l’entrée et la sortie des véhicules automobiles) sur la rue de la
la largeur de la façade ;
Chaux à 19,5 mètres, alors que l’article 98 du Règlement RV-2011-11-23 • Régulariser au 5197, rue des Mélomanes, Lévis (secteur Charny), lot
sur le zonage et le lotissement prévoit une largeur maximale de 10 mètres et
2 381 815, l’implantation d’un garage détaché ayant une distance de la ligne
latérale de 0,72 mètre, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011‑11‑23
qu’une dérogation mineure a été acceptée pour une largeur maximale de 14,5
sur le zonage et le lotissement prescrit une distance minimale d’une ligne
mètres ;
latérale de 1 mètre pour l’implantation d’un garage détaché;
• Autoriser au 361, route Marie-Victorin, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2
• Régulariser au 3810, Vieux-Chemin, Lévis (124, avenue Boutin Sud, secteur
286 594, une distance de 0 mètre entre les cases de stationnement et la
Sainte-Hélène-de-Breakeyville), lot 2 384 377, l’implantation d’une habitafaçade principale du bâtiment et aucune bande gazonnée et ornée à chaque
tion unifamiliale isolée ayant une marge de recul avant de 7,35 mètres, alors
5 mètres linéaires d’un arbre ou d’un arbuste, entre la ligne avant de terrain
que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
et l’allée de circulation qui fait partie de l’espace de stationnement, alors que
prescrit une marge de recul avant minimale de 7,6 mètres pour une telle
habitation ;
l’article 221, aux paragraphes 8 et 9 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement exige, une distance minimale de 2 mètres entre les cases • Régulariser au 2233, rue Sax, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 2 156 266,
l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de recul
de stationnement et la façade principale du bâtiment principal et une bande
avant du côté de la rue Édouard-Lagueux (rue Saint-Paul) de 1,33 mètre et
minimale de 2 mètres, gazonnée et ornée à chaque 5 mètres linéaires d’un
la distance d’un cabanon d’une ligne latérale sud-ouest de 0,11 mètre, alors
arbre ou d’un arbuste, entre la ligne avant de terrain et l’allée de circulation
que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
qui fait partie de l’espace de stationnement ;
lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale de 2 mètres pour
une habitation et une distance minimale d’une ligne latérale de 0,3 mètre
• Augmenter, au 4161, route des Rivières, Lévis (698, rue Principale, secteur
pour un cabanon ;
Saint-Étienne-de-Lauzon), lot 2 846 672, pour un garage détaché :
•
Régulariser au 2235-A, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot
- la hauteur maximale du garage à 5,90 mètres au lieu de 5 mètres;
2 156 072, la largeur d’un terrain de 12,1 mètres pour y ériger une habitation
- la hauteur maximale de la porte d’entrée véhiculaire du garage à 4,28
unifamiliale isolée et permettre, pour la future habitation unifamiliale isolée,
une marge de recul avant maximale de 7 mètres, un empiètement d’un espace
mètres au lieu de 3,05 mètres;
de stationnement sur 77% de la largeur de la façade et une distance minimale
tel que précisé à l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
de 1,5 mètre entre deux espaces de stationnement sur le terrain, alors que les
lotissement ;
articles 16, 18, 142 et 145 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrivent, pour un terrain d’habitation unifamiliale isolée, une
Les demandes d’autorisation d’un usage conditionnel visant à :
largeur minimale de 12,8 mètres, une marge de recul avant maximale de 3
• Permettre au 588, rue Lapointe, Lévis (secteur Saint-Rédempteur), lot 4 712
mètres, un empiètement maximal pour un espace de stationnement de 30%
953, la modification d’une habitation unifamiliale isolée par l’ajout d’un logede la largeur de la façade et une distance minimale de 8 mètres, entre deux
espaces de stationnement, sur un même terrain ;
ment additionnel ;
• Permettre au 361, route Marie-Victorin, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot La demande d’autorisation d’un usage conditionnel visant à :
2 286 594, l’usage P100 « Garde d’enfants (garderie, centre de la petite • Permettre au 2097, chemin Vanier, Lévis (917, rue des Érables, secteur SaintJean-Chrysostome), lot 2 693 201, la modification d’une habitation unifamilenfance) », comme usage conditionnel, pour un projet de garderie privée.
iale isolée par l’ajout d’un logement additionnel.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Hélène Jomphe
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Le 6 mai 2015

RESTE 44 LIGNES

• Permettre au 5555, rue Saint-Georges, Lévis (secteur Lévis), lot 2 432 695,
un projet d’agrandissement d’un bâtiment commercial ne comportant aucune
plantation d’arbres, alors que l’article 107 du Règlement RV‑2011‑11‑23 sur
le zonage et le lotissement prescrit une plantation d’un minimum de dix-sept
arbres;
• Régulariser au 659, rue de la Chevauchée, Lévis (secteur Pintendre), lot 2 061
109, l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge de
recul latérale du côté nord de 1,5 mètre, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
latérale minimale de 2 mètres ;
Les demandes d’autorisation d’un usage conditionnel visant à :
• Permettre au 26, rue Louis-Hémon, Lévis (secteur Lévis), lot 2 220 955,
l’aménagement d’un logement additionnel dans une habitation unifamiliale
isolée ;
• Permettre au 649, rue Nérée-Beauchemin, Lévis (secteur Lévis), lot 2 220 395,
l’aménagement d’un logement additionnel dans une habitation unifamiliale
isolée.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 6 mai 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-08
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-08 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par le
conseil de la Ville le 16 mars 2015, est entré en vigueur le 25 avril 2015.
Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone M1145, la délivrance de
certains permis de construction ou certificats d’autorisation concernant une
habitation multifamiliale isolée à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et
l’intégration architecturale.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 28 avril 2015

